INFOS DTN FFE (OCTOBRE 2019)
* Qui contacter ? Nous vous rappelons le lien très utile "contact", tout en haut à
gauche du site de la FFE, destiné à trouver plus facilement votre interlocuteur à la
Fédération : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=50
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, nous souhaitons la bienvenue à Dominique
Gaude, Manuel Mabire et Alain Lucazeau qui reprennent respectivement la
Nationale2, la Coupe de France et la Coupe Loubatière. Un grand merci à Cyril Cleaud,
Serge Picard et David Jauneau qui ont passé la main après des années de travail.
* Livret de rentrée : Pour ceux qui ne l'auraient pas encore parcouru, vous trouverez
de nombreuses informations dans l'indispensable livret des clubs – saison 2019-2020.
Le voici : http://www.echecs.asso.fr/Actus/12142/Livret_2019.pdf
* Agenda : Le traditionnel calendrier fédéral (site FFE / Compétitions / ... ou bien via la
page CTF) est en ligne depuis plusieurs mois. Le pdf est imprimable facilement sur
une page A4 en format paysage : https://ctf.ffechecs.fr/calendriers/calendrier-saisonen-cours/
* Adresses mail à la prise des licences : Pour tous les dirigeants de club qui
prennent les licences en ligne sur le site ffe via « gérer son club », attention à bien
remplir un email valide pour chaque joueur. En effet, il permettra à votre joueur de
créer son espace puis (entre autres choses) de s'inscrire en ligne sans souci à un
événement ffe via son portail « Mon compte »
(http://www.echecs.asso.fr/Connect.aspx).
Aucune inquiétude à avoir concernant l'utilisation de ces données : Évidemment la FFE
ne vend absolument pas son fichier de contacts, ni ne le diffuse publiquement. En
outre, les messages envoyés par la FFE à l'ensemble de ses licenciés sont plutôt rares
sur une saison.
Enfin, chaque licencié peut choisir lui-même (justement via « Mon compte » dans
« modifier les paramètres de mon compte ») de rendre visible ou non son adresse
mail dans la liste des licenciés de son club. Ainsi que de recevoir ou non des messages
d'informations ou publicitaires.
* Commissions & Directions (site FFE / FFE / ...)
Bienvenue à la « Direction du Numérique », dirigée par Eric Delmotte qui a passé la
main à Alain Sallette à la présidence de la commission d'appels sportifs. La FFE doit

vivre avec son temps et évoluer en utilisant et en développant des outils modernes.
Sur ce sujet, à noter le nouveau site lancé par la FIDE (https://www.fide.com/)
parfaitement optimisé pour les smartphones.
La Commission Technique Fédérale se dote d'une page internet dédiée
(https://ctf.ffechecs.fr/) animée par son président Luc Fancelli. Vous y trouverez de
nombreuses informations utiles, notamment les mises à jour des règlements, du
calendrier ffe, un menu coupe de France, ou encore le processus de
montées/descentes qui interviendra à la fin de cette saison. La saison prochaine 20202021 verra en effet une réforme des interclubs N1-N2-N3 que vous pouvez découvrir
ici.
A noter également le nouveau site de la Direction Nationale de l'Arbitrage
(https://dna.ffechecs.fr/) ainsi que la mise en place sur la saison passée des nouveaux
titres d'arbitres, réforme impulsée par le DNA Laurent Freyd. Cette direction vient
d'ailleurs de fêter ses 30 ans à Lyon.
* Certificat médical : Bonne nouvelle, la Ministre des Sports a annoncé sa
suppression pour les mineurs à compter de 2020. Pour cette rentrée 2019, rien ne
change par rapport à la rentrée 2018 : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?
Ref=12157
* Jeunes : Très attendus par tous les clubs (et parents!), les fameux quotas de
qualifiés au Championnat de France des jeunes, dont l'édition 2020 se déroulera du 26
avril au 3 mai à Agen. A consulter sur Site FFE / Compétitions / Ch.France jeunes puis
colonne à droite.
* Classements Elo "Rapide" et "Blitz" : Le remplacement de nos ELO-FFE Blitz et
Rapides par les équivalents FIDE n'a pas pu être effectué au 1er septembre 2019.
Rappelons le but : Que chaque licencié n'ai plus que trois classements (standard,
rapide, blitz) consultables sur le site de la FIDE (exemple :
https://ratings.fide.com/profile/1503014). Cet objectif sera atteint en janvier 2020,
date après laquelle il ne sera plus possible d'homologuer des tournois pour le Elo
rapide FFE.
Sur ce sujet « Elo », vous avez sans doute remarqué l'ajout de la colonne « blitz » dans
la liste des joueurs de votre club, ainsi que de la colonne « infos » (le « + ») qui permet
d'accéder à une fiche assez complète du joueur.
Enfin, les adultes non-classés sont estimés désormais à 1199 Elo (aux trois cadences),
qui correspond davantage à un niveau débutant.
* Homologations, résultats des tournois et réclamations Elo : Afin de s'habituer
aux bonnes pratiques, voici ces trois communications importantes à destination des
organisateurs de tournois, arbitres et joueurs :

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=5570
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=5575
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=12153
* Normes et titres : De nombreux joueurs, souvent assez jeunes, ont décroché sur la
saison passée le titre de Maître FIDE notamment. Pour rappel, la procédure pour les
demandes des différents titres est détaillée sur le site FFE / secteurs / haut-niveau et
titrés / colonne de droite « les titres de la FIDE ».
* Masterclass FFE : Diffusées en direct via le youtube FFE, ces séances vidéos offertes
aux clubs sont reconduites sur cette nouvelle saison. L'objectif est d'animer une soirée
club en suivant la leçon ensemble, en direct ou en différé, sur un écran, une
télévision... Ces masterclasses sont bien sûr revisionnables à tout moment chez soi
sur son ordinateur. Elles sont stockées dans la galerie vidéo FFE (site FFE /
Découvrir / ...) : https://www.youtube.com/channel/UCn6wdVsgSmZBJXSAWPzf7Q/videos
* Challenge National Blitz : En complément des masterclasses ci-dessus, ces
tournois de Blitz homologués, très faciles à organiser au club, sont un autre excellent
moyen d'animer des séances. N'hésitez pas ! Toutes les informations sur ce sujet sur
la site FFE / compétitions / challenge blitz ffe.
* Grands événements : Les dates et lieux de deux championnats de France
individuels 2020 sont connus. Le CDF des jeunes du 26 avril au 3 mai à Agen, et le CDF
Rapide&Blitz du 21 (jeudi de l’ascension) au 24 mai à Orsay.
Les lieux du Top12 et du CDF toutes-catégories du mois d'août seront annoncés
prochainement.
La nouveauté 2019 de regrouper toutes les finales des coupes nationales en un même
lieu et même week-end sera reconduite : les 27 et 28 juin 2020 dans un lieu
également annoncé prochainement.
La page portail qui vous permet de retrouver tous les sites dédiés est toujours :
https://ffechecs.org/
* Equipes de France : Nos deux formations vont bientôt rejoindre Batumi en Géorgie,
pour disputer du 23 octobre au 3 novembre le championnat d'Europe des nations.
Le capitaine de l'EDF féminine Matthieu Cornette pourra compter sur Pauline
Guichard (championne de France), Almira Skripchenko, Sophie Milliet, Natacha
Benmesbah et Andreea Navrotescu.
Tandis que le nouveau capitaine de l'EDF, Igor Nataf, emmènera une équipe
totalement remaniée et composée de Maxime Lagarde (champion de France), Romain
Edouard, Christian Bauer, Tigran Gharamian et du très grand espoir Marc-Andria

Maurizzi, âgé de 12 ans seulement ! Nous souhaitons un excellent parcours aux deux
capitaines et aux dix joueurs et joueuses qui nous représenteront.
* Plan sportif fédéral : Une étude très poussée sur les clubs d'échecs français est en
cours. Près de 400 clubs (sur 900) ont répondu cet été à un long questionnaire très
détaillé, et nous les en remercions vivement ! C'est probablement la première fois
dans l'histoire de la FFE qu'une étude aussi sérieuse est menée, et surtout avec un tel
taux de participation.
L'étude des nombreuses réponses permet d'obtenir un état des lieux très
représentatif des clubs français, puis de construire un « plan sportif fédéral » –
véritable projet de développement – cohérent avec la réalité du terrain.
A noter que ce PSF servira de guide aux nombreux clubs qui déposeront leur
demande de subvention ANS (ex-CNDS) en 2020.
Excellente nouvelle saison 2019-2020 à toutes et tous,
et ne manquez pas le magnifique film « Fahim » au cinéma à partir du 16
octobre !

